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Nouvelle fonction EasyFM pour Naída 
Rapide et sûre 

 
Résumé 

EasyFM est une fonction qui active automatiquement le 
programme FM+M, dès qu’un signal est détecté à l’entrée 
du microphone de l’émetteur FM. Cette fonction permet 
d’activer la FM sans devoir entreprendre de réglage manuel. 
On peut ainsi avoir la certitude que le système auditif se 
trouve toujours dans le programme auditif optimal. Une 
nouvelle version du microprogramme de la famille d’aides 
auditives Naída doit permettre à EasyFM de commuter de 
façon plus rapide et plus sûre dans le programme FM+M. 
Dans la présente étude, cette version du logiciel a été testée 
chez 8 sujets appareillés en binaural avec des Naída IX 
équipés de récepteurs ML10i. 
Les résultats ont montré que les sujets comprenaient via le 
programme FM+M après 0,7 à 1 s dans plus de 85% des cas 
et après 1,8 à 2 s dans près de 100% des cas. 
 
Introduction 

Pour autant qu’elles soient dans le programme SoundFlow 
automatique, les aides auditives Phonak avec EasyFM 
commutent automatiquement dans le programme FM+M dès 
qu’un signal est détecté par le microphone de l’émetteur FM 
en marche. L’aide auditive revient aussi automatiquement 
dans le programme SoundFlow automatique quand l’émetteur 
FM ne reçoit plus de signal pendant 50 secondes (illustration 
1). Avec EasyFM, le microphone de l’aide auditive reste 
toujours actif en même temps que la FM. 
 

 
Illustration 1: Comportement de la commutation avec EasyFM 

 

L’emploi de la FM est ainsi nettement facilité, car l’utilisateur 
ne doit plus commuter manuellement le programme, ni se 
trouver dans le rayon d’action de la télécommande de 

l’émetteur, comme avec les systèmes FM comparables d’autres 
fabricants. 
Le défi particulier quant au comportement de cette 
commutation est de définir des constantes de temps qui 
assurent une commutation aussi stable que possible d’une 
part et ne fassent pas perdre d’informations importantes 
d’autre part. L’optimisation de la fonction EasyFM de la 
famille d’aides auditives Naída doit avant tout permettre 
d’obtenir une activation plus rapide et plus sûre du 
programme FM+M. 
Les avantages des systèmes FM pour améliorer le rapport du 
signal au bruit (RSB) dans les milieux bruyants ont déjà été 
étayés par de nombreuses études (Boothroyd (2004), Fabry 
(1994), Lewis (2004)). 
 
Méthode 

L’étude a été menée dans le Phonak Hearing Center à Stäfa, 
en Suisse. 
Les tests de laboratoire ont été réalisés avec l’émetteur 
inspiro, ainsi qu’avec l’émetteur SmartLink+.L’émetteur était 
accroché à 18 cm en face d’un haut-parleur qui se trouvait 
dans une pièce insonorisée. La distance de 18 cm correspond à 
la distance normale entre les lèvres d’un locuteur et le 
microphone d’un émetteur FM. Pendant le test, les sujets se 
trouvaient hors de la pièce insonorisée et recevaient donc le 
signal vocal diffusé par le haut-parleur exclusivement par la 
liaison FM (illustration 2) 
 

 
Illustration 2: Installation d’essai 
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Les sujets devaient répéter 5 phrases du test de phrases 
d’Oldenburg (OLSA) avec l’émetteur inspiro, et 3 phrases de ce 
test OLSA avec l’émetteur SmartLink+. SmartLink+ était 
commuté pour chaque phrase dans les modes Omni, Zoom et 
SuperZoom. Afin de s’assurer que les phrases étaient toujours 
bien émises avec un niveau de 65 dB (SPL), le test OLSA était 
interrompu après chaque première phrase et relancé avec 
65 dB (SPL) pour la séquence de mesure suivante. Aucun bruit 
supplémentaire n’a été diffusé. Les sujets avaient reçu 
l’instruction de répéter les mots dès que la liaison FM était 
établie et que les mots étaient compréhensibles. Cette 
méthode devait permettre d’examiner la rapidité et la fiabilité 
entre l’établissement de la liaison FM et la compréhension des 
premiers mots. 
Le deuxième mot d’une phrase typique OLSA est prononcé 
après environ 0,25 s. Le troisième mot après environ 0,7 à 1 s 
le quatrième mot après environ 1,05 à 1,5 s et le cinquième 
mot après 1,4 à 1,8 s. 
 
Sujets et appareils 

Huit sujets ont participé à l’étude sur l’évaluation de la 
fonction EasyFM. Ils ont été appareillés en binaural avec des 
appareils Naída IX UP et des récepteurs FM ML10i. 
Les sujets étaient âgés de 43 à 81 ans, avec une moyenne 
d’âge de 59,9 ans. 
La moyenne des pertes auditives est représentée figure 1. 
 

Moyenne des pertes auditives de tous les sujets 
appareillés avec Naída IX UP
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Figure. 1: Moyenne des pertes auditives de tous les sujets appareillés avec 

Naída IX UP 

 
 
Résultats 

Les résultats du test de laboratoire montrent qu’avec inspiro, 
le deuxième mot est bien compris dans 7,5% des cas, le 
troisième dans 85% des cas, le quatrième dans 97,5% des cas 
et le cinquième dans 100% des cas (figure 2, dans laquelle la 
phrase en abscisse est donnée à titre d’exemple). 
Les mesures avec SmartLink+ ont été réalisées dans les modes 
microphoniques Omni, Zoom et SuperZoom. Aucune différence 
en termes de comportement de la commutation n’a été 
constatée entre ces réglages. Les résultats présentés sont donc 
une combinaison de ceux qui ont été obtenus avec les trois 
modes microphoniques. 

Le deuxième mot de la phrase OLSA a été compris dans 12,5% 
des cas, le troisième dans 83,33% des cas, le quatrième dans 
95,83% des cas et le cinquième dans 95,83% des cas (figure 2, 
dans laquelle la phrase en abscisse est donnée à titre 
d’exemple). Dans un des cas, le sujet n’a pu répéter aucun des 
mots OLSA, bien que, comme un observateur l’entendait, les 
appareils aient commuté suffisamment tôt dans le programme 
FM+M 
 

Nouvel EasyFM de Naída 

85%

98% 100%

13%

96%

8%

96%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1er mot
Peter

2ème mot: 
sieht

3ème mot: 
fünf

4ème mot: 
alte

5ème mot:
Tassen

M
ot

s 
co

m
pr

is
 (

%
) 

(%
)

inspiro SmartLink+
 

Figure 2: Résultats du nouvel EasyFM avec inspiro et SmartLink+ 

 
Les résultats ne révèlent que très peu de différences entre 
inspiro et SmartLink+. Celles-ci peuvent être attribuées à 
l’échantillonnage relativement faible, ainsi qu’à la différence 
du nombre de mesures (5 avec inspiro, 3 avec SmartLink+). 
C’est-à-dire qu’avec un plus grand nombre de points de 
mesure, aucune différence statistiquement significative ne 
serait détectable entre les émetteurs. 
 
 
Discussion 

Les résultats de l’étude conduisent à deux conclusions: 
premièrement, la commutation permettant de comprendre les 
premiers mots est très rapide avec EasyFM, à savoir inférieure 
à 2 secondes et, deuxièmement, une très haute sécurité de 
commutation de près de 100% a pu être mise en évidence. On 
peut ainsi étayer le fait que les utilisateurs de systèmes 
auditifs Naída avec le nouvel EasyFM peuvent compter sur 
une fonction qui leur permet une utilisation simple et sûre de 
la FM. 
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